Loire Bourgogne Randonnées
Agence de voyages - Tourisme local et durable

RANDONNÉE AVEC UN ÂNE

RANDONÉE LIBERTÉ 2 JOURS
AVEC UN ÂNE EN BRIONNAIS

Une randonnée avec
un âne en famille au
pays des 7 collines.

2 jours de randonnée
1 nuit
Niveau Moyen
Hébergement en
Chambres d'hôtes ou
hébergement insolite

BIENVENUE DANS LE
BRIONNAIS
Une joue posée sur la Loire, drapé dans un
voluptueux bocage, brodé par le fil scintillant des
rivières et des canaux, voici le Brionnais en
Bourgogne que nous vous proposons de découvrir
sur deux jours accompagnés d'un âne.
Cette randonnée avec un âne de deux jours vous
offrira tous les plaisirs des vacances en famille où
l'on
partage
des
instants
simples
mais
authentiques. L'âne sera le lien qui vous unira, loin
des écrans et du stress, un séjour nature pour vous
déconnecter de votre quotidien et vous reconnecter
aux choses simples mais essentielles, pour se
retrouver ensemble, pour vivre une aventure qui
restera l'un de vos plus beau souvenir.

LE PROGRAMME
Jour 1
De Melay à Saint Julien de Jonzy :
RDV à 9 h, sur la commune de Melay, à la ferme de Bougres d'ânes
pour deux heures de "formation" à la rando âne (si vous venez
d'assez loin, nous vous conseillons d'arriver la veille, la "formation"
aura alors lieu vers 17h).
Vous commencez votre randonnée en douceur en empruntant le
chemin de halage du canal, puis vous traversez la Loire pour partir
sur les petits chemins, bordées de haies vives typiques du bocage
Brionnais. Vous montez doucement, mais surement à l'un des
points les plus hauts de ce paysage de collines, le village de saint
Julien de Jonzy. C’est un circuit où vous avez régulièrement de très
beaux points de vus sur le bocage.

Jour 2
De Saint Julien de Jonzy à Melay :
Vous êtes montés et bien descendez maintenant! On
reprend les sentiers, mais c'est par la forêt que vous
passerez aujourd'hui. La douceur et le calme d'une belle
forêt de feuillus vous ramènera dans la vallée de la Loire,
sans oublier un petit détour par la magnifique église romane
d'Iguerande, vigie millénaire du haut de sa colline avec une
vue splendide sur la vallée et son fleuve.Et si la chance vous
sourit, Lili sera présent au musée qui lui fait face pour vous
raconter l'histoire des gens de ce pays!

NIVEAU DE MARCHE REQUIS
Moyen - Confirmé
JOUR 1 : 14 km soit environ 5 h de marche / D+ : 367 m
et D- : 189 m
JOUR 2 : 14 km soit environ 5 h de marche / D+ : 254 m
et D- : 432 m
Attention, ce programme est donné à titre indicatif, il
peut être modifié en fonction des conditions
climatiques, du niveau du groupe et/ou de la
disponibilité des hébergements.Les temps de marche
sont donné à titre indicatif, sans les temps de pause et
dépend de votre niveau de marche.NB : D+ : dénivelé
montée, D- : dénivelé descente.

Après
une
formation
avec
un
professionnel de la rando âne, où
vous apprendrez à vous occuper de
cet animal si doux et patient (brosser,
nettoyer les pieds, mettre le bât de
portage) et où l'on vous donnera
toutes les explications pour mener
votre âne le plus simplement du
monde, vous pourrez partir serein
avec votre nouveau compagnon de
balade.
L'âne, portera vos bagages et les plus
jeunes enfants lorsqu'ils seront
fatigués. Un véritable allié pour les
parents, car il est toujours là pour
motiver les enfants qui surprendront
par leur capacité de marche.
Ces deux jours vous permettront de
découvrir le Brionnais, le jardin
roman secret de la Bourgogne : c'est
un bocage authentique que vous
découvirez, où l'homme depuis des
siècles élève ici les vaches les plus
connues du monde, les charolaises,
où l'homme vit en harmonie avec son
environnemment
et
où
les
agriculteurs
respectent
depuis
toujours la nature : ici des centaines
de kilomètres de chemins bordés de
haies vives ont été préservés et ce
sera un délice pour vous d'en
profiter!
Et le soir, la famille, fatiguée mais
détendue, profitera d'une belle étape
chez l'habitant, accueillie comme des
amis, à une table où l'on vous
proposera des repas fait avec les
bons produits locaux bourguignon!
Une balade avec un âne, le slow
tourisme par excellence : un rythme
régulier de 3 km par heure, le temps
de profiter du paysage, d'une sieste à
l'ombre d'un chêne, d'une rencontre
avec un paysan bavard, le temps est
comme suspendu et tout deviendra
alors si paisible.

HÉBERGEMENT
Nous vous proposons un hébergement en chambre d'hôte
ou en hébergement insolite, un wigwam.
Sur place, vous mangerez en table d'hôtes.
Les pic nic du Jour 1 seront préparés par LB rando et les pic
nic du Jour 2 par l'hébergement en chambre d'hôte.

PRÉPARATION DES
BAGAGES
Ne vous chargez pas trop !
L'âne porte 30 à 35 kilos maximum poids des bagages et des
enfants compris : ne prenez que des choses utiles !
Deux sacoches dans lesquelles vous devrez répartir vos
bagages de façon équilibrés (un peson pour peser les
bagages sera fourni pour toute la durée de la randonnée)
vous seront données la veille ou le matin même de la
randonnée.

Ce dont vous avez besoin :
Vos vêtements (n'oubliez pas une tenue de pluie pratique
et légère et les casquettes)
Une bonne paire de chaussures de randonnée et
éventuellement une deuxième paire pour reposer les
pieds le soir MAIS LEGERE (type sandale)
Gel douche et shampoing non fournis dans les chambres
d'hôtes
Une gourde par personne d'1,5 litre au minimum qui sera
rempli chaque matin avant votre départ.
Une
petite
pharmacie
d'urgence
(antiseptique,
pansements, aspirine, anti moustiques et anti tiques, tire
tique, crème solaire)
Un casque VTT pour les enfants qui montent sur l'âne
(OBLIGATOIRE, non fourni)
Un ou plusieurs petits sacs à dos qui vous permettent de
décharger l'âne lorsque les enfants sont fatigués ou de
porter le surplus que ne peut pas porter l'âne.
Des sacs poubelles pour ranger vos vêtements : les sacs
poubelles sont très légers, étanches, solides et peu
encombrants : c'est encore bien mieux qu'un sac à dos ou
un sac de sport. Valises à éviter absolument.

Ce dont vous n'avez pas besoin :
Serviettes de toilettes, de draps ou sacs de couchage.
Matériel de pic nic, tout vous sera fourni avec le pic nic du
premier jour.
Des jeux pour les enfants (il y a tout ce qu'il faut aux
hébergements)
De la nourriture supplémentaire (y compris pour l'âne),
les repas, les petits déjeuners et les pic nic sont très
copieux, ne vous inquiétez pas

ZOOM NIVEAU
La Fédération a conçu un outil
pratique permettant d’estimer la
difficulté des randos.Un outil
simple que nous avons utilisé pour
vous donner une idée du niveau
requis pour cette randonnée.
La cotation de la FFRandonnée se
veut le reflet fidèle de la difficulté
d’une
randonnée
pédestre
exprimée
selon
3
critères
:L’EFFORT, LA TECHNICITÉ et LE
RISQUE
Niveau général de la randonnée :
PEU DIFFICILE
EFFORT : NIVEAU 3/5
PEU DIFFICILE
La randonnée pédestre nécessite
un certain engagement physique
qui reste toutefois mesuré. Ce
niveau
correspond
à
des
randonnées pédestres modérées.
TECHNICITE : Niveau 2/5
ASSEZ FACILE
Itinéraire ou portion d’itinéraire
présentant des obstacles d’une
taille inférieure ou égale à la
hauteur de la cheville.La pose du
pied s’effectue en recherchant des
zones «à plat», ou « confortables»
du
support,assez
facilement
repérables.
RISQUE : Niveau 2/5
ASSEZ FAIBLE
Niveau assez faible de risque
d’accidents. L’exposition au danger
demeure limitée. Les blessures
sont possibles mais mineures
(exemples : chemin au relief assez
marqué avec présence possible de
talus,
luxation
et
entorses
possibles en cas de chute…).

TARIFS
150 € par adulte en chambre double en pension
complète
65 € par enfant à partir de 12 ans en pension complète
55 € par enfant de moins de 12 ans en pension complète
25 € par enfant de moins de 4 ans en pension complète
Enfant dormant en lit bébé et de moins de 4 ans : gratuit
Ces tarifs s'entendent pour 2 adultes minimum dans la
même chambre.
Pour les familles de plus de 5 personnes, pour les
personnes désirant des chambres séparées, pour les
personnes seules ou les parents seuls avec un ou plusieurs
enfants, un supplément sera indiqué lors du devis.
Dans tous les cas, ces tarifs restent donnés à titre indicatif,
en fonction de vos demandes, un devis sera établi avant
réservation.

TRANSPORT
DES BAGAGES
Les

bagages

transportés par les ânes.
Nous

recommandons

âne pour 3 à

un

4 personnes

avec une charge de 35 kg
MAXIMUM,

poids

des

bagages

ET

des

enfants

susceptibles

de

monter

sur l'âne compris.

EN OPTION

Ces tarifs comprennent :
Un seul âne, son matériel de randonnée (bât et
sacoches) et sa nourriture.
L'organisation complète de votre randonnée.
L'hébergement pendant la randonnée en pension
complète dans une chambre d'hôte ou un wigwam du
pique-nique du jour 1 au pique-nique du jour 2.
Le briefing de départ : conseils pour mener un âne,
itinéraire.
Les tracés sur carte IGN de chaque jour de randonnée,
ainsi qu'une feuille de route détaillée.
Les traces GPX de chaque jour de randonnée
téléchargeables avant votre arrivée

Une nuit supplémentaire en
demi pension la veille de la
randonnée
Une nuit supplémentaire en
demi

pension

jour

de

À partir de 59 € par adulte en chambre double en pension
complète
À partir de 39 € par enfant à partir de 12 ans en pension
complète
À partir de 25 € par enfant de moins de 12 ans en pension
complète
À partir de 15 € par enfant de moins de 4 ans en pension
complète
OPTIONS
Enfant dormant en lit bébé et de moins de 4 ans : gratuit
Le transport jusqu'au lieu de départ de la randonnée
et le retour.
Le rapatriement de l'âne et des randonneurs au point
de départ en cas d'abandon de votre part.
Les assurances, dont l'assurance annulation et
interruption

dernier

Un âne supplémentaire.
Le

transfert

aller

Marcigny/Melay

ou

retour
Pouilly

sous Charlieu/Melay
interruption

Ces tarifs ne comprennent pas :

le

jour de randonnée.

L'assurance

Les boissons et les dépenses personnelles
L'hébergement la veille et le dernier
randonnée

sont

annulation

et

RÉSERVATION
Veuillez compléter le formulaire en ligne en suivant ce lien :

Formulaire de pre-réservation

Nous reviendrons vers vous dans les plus bref délais par
email avec un devis sur mesure pour votre séjour en
Bourgogne du Sud.
Vous avez une question ?
Ecrivez nous directement sur la page contact de notre site
Internet.

CONTACT
Loire Bourgogne Randonnées
La ferme de Putinat
71 340 MELAY
Tel : +33 (0)3 85 84 16 70
lb-rando.com

Le Brionnais vous réserve de
magnifiques surprises !

Plaquette tarifaire 2020

ACCÈS
Vous vous rendez au village de
Melay en Saône et Loire :
département 71.
La Saône et Loire est desservie par
les autoroutes A6, A39 et A40 et
par la route nationale Centre
Europe Atlantique.
Par la route, Melay est à 9h au
sud de Londres, 7h au sud de
Bruxelles et Bruges, 3h à l'ouest de
Genève, 4h au sud de Paris, 2h au
sud ouest de Dijon, 1h30 au sud
ouest de Chalon sur saône, 1h30
au nord ouest de Lyon, 1h à l'ouest
de Mâcon, et 20 mn au nord de
Roanne.
Sur Google Map, entrez en
destination
d'arrivée
"bougres
d'ânes".
Par le train, entrez comme
destination d'arrivée : MARCIGNY.
Si vous venez du Nord de la France
ou de l'Europe, vous pouvez vous
arrêter à la gare TGV de Le Creusot
- Montchanin où vous prendrez un
bus qui vous déposera une heure
plus tard à l'arrêt de Marcigny où
un taxi devra être réservé pour
vous emmener à destination.
Si vous venez du sud de la France
ou de l'Europe, vous devez
atteindre la gare de Roanne où
nous viendrons vous chercher où
un bus vous déposera à l'arrêt de
Pouilly sous Charlieu où un taxi
devra être réservé pour vous
emmener à destination.
Renseignement SNCF :
00 33 (0)8 92 35 35 35
Société de bus pour la navette gare
TGV Le Creusot - Montchanin à
Roanne : +33 (0)4 77 68 30 00

